
33ème dimanche (année C) 
13 novembre 2022 

 

VÊPRES : Samedi, à l'Abbaye à 17 h 30   

Intonations : Antiennes: Mo   Introduction/hymne/psaumes: M 

Lucernaire : Joyeuse lumière  1.0.1 

Hymne : Tu es venu, Seigneur  3.0.23  

Psaumes : 131 (4e m) Ant. lève-toi, Seigneur      4.0.12 

 141 (5e m) Ant. Toi, ma part    

 146 (8e m) Ant. Alleluia, louez le Seigneur !  

 118 (7-8)  Ton soliste M/ts 

Lecture :  Aggée 2, 1-9 

Répons :  Sur tes murailles     6.0.3 

Magnificat : (1e m) Ant. Beati eritis   (Livret C) – Heureux serez-vous si les 

hommes vous haïssent, rejettent  votre nom comme méprisable à cause du Fils 

de l’homme.                                 ____________ 
 

VIGILE : à l'Abbaye et au Monastère  à 20 h 30 
Hymne : Dans le silence de cette nuit  3.0.55 

Psaumes :  30 (2e m) Ant. Mes temps sont dans ta main 4.0.40 

Lecture : 2 Chroniques 15, 1-7 

Répons :  Revenez au Seigneur votre Dieu     6.3.7 

Psaumes : 112 (8e m) Ant. Du lever au coucher du soleil  4.0.40 

 113A   (ton propre) Ant. Qu’as-tu, mer  

 113B  (7e  m) Ant. Bénissons le Seigneur  

Evangile : Luc 21, 5-19 - Te decet – Cantique de Syméon 

____________ 
 

LAUDES : à l'Abbaye et au Monastère à 7 heures 
Invitatoire : Ps 66  A toi Dieu   4.0.41  

Hymne : Dans notre cœur la vigilance    3.0.42 

Psaumes : 29 (4e m) Ant. Je t’exalte, Seigneur     4.0.41 

 114-115 (3e m) Ant.  Les liens de la mort    

 117  (7e m) Ant. Béni soit au nom du Seigneur  4.0.42   

 AT 36   5.0.31 

 150 (5e m) Ant. Alleluia  4.0.26 

Lecture : 1 Thessalonniciens 5, 1-11 

Répons :  Seigneur Sabaoth   6.1.4 

Benedictus (1e m) Ant. In patientia vestra   p.623 – C’est par votre 
persévérance que vous garderez votre vie. 
 

  
____________ 

 
MESSE : 10h30  à l'Abbaye 

 
                Lectures : Malachie 3, 19-20a 

                                            2 Thessaloniciens 3, 7-12 

                        Luc 21, 5-19 

 
Kyriale XI  p.748  - Credo III p.774 - Acclamations 7-0-1b 

 
Introït : Dicit Dominus   p.366 - Le Seigneur dit :" Mes pensées sont des pensées 

de paix et non de malheur : invoquez-moi et je vous exaucerai, et je 

vous rassemblerai de tous les lieux où vous êtes en captivité 

Graduel : Liberasti nos - Tu nous a délivrés, Seigneur, de ceux qui nous 

frappaient, et ceux qui nous haïssaient, tu les as confondus. En Dieu 

nous nous glorifierons tout le jour, et nous célébrerons ton Nom à 

jamais. 

Alleluia : De profundis - Du fond de l'abîme j'ai crié vers toi, Seigneur. Seigneur, 

écoute ma voix ! 

Offertoire : De profundis - Du fond de l'abîme, j'ai crié vers toi, Seigneur. 

Seigneur, écoute ma prière ! Du fond de l'abîme, j'ai crié vers toi, 

Seigneur. 

Communion : Amen dico vobis - Vraiment, je vous le dis, tout ce que vous 

demandez dans la prière, croyez que vous le recevrez, et cela vous 

sera accordé. 

Psaume : 97 (1e m) 

Chant : Tu as triomphé de la mort   3.4.4 

____________ 

 
VÊPRES : à l'Abbaye à 17 heures. 
Psaume 116   1.0.7 

Hymne : O Père en qui tout prend naissance     3.0.59    

Psaumes :  104 (6em) Ant. Rendez grâce au Seigneur  4.0.42 

            109 (7e m) Ant. Tu es prêtre à jamais     

            110 (5e m) Ant. Il laisse un mémorial 4.0.43    

            111 (5e m) Ant. Pour l’homme droit 
  Cantique des Philippiens  5.0.34 

  Lecture : 2 Thessaloniciens 2, 1-5 et 13-17 

  Répons :  Comme des serviteurs  6.1.9 

   Magnificat : (7e m) Ant. Trademini  (Livret C) – Vous serez livrés même par vos 

parents, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous ; mais par un cheveu de 

votre tête ne sera perdu, dit le Seigneur. 

 

______________ 


